Programme d'actions 2017-2019

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre
Commune de Waterloo

17DG690

Construction de nouveaux égoûts

Installer des égoûts dans les rues suivantes :
- Rue du Forestier
- Rue Champ Rodange
- Rue Sainte-Gertrude
- Drève des Chasseurs
- Avenue des Chasseurs
- Route du Lion
- Rue Patiaux
- Rue du Progrès

17DG691

Rejets individuels de particuliers dans les
cours d'eau

17DG692

Pulvérisation d'herbicide le long des cours
d'eau (par des particuliers)

Assurer une communication plus globale à l'attention Commune de Waterloo
des riverains en matière d'obligation de
raccordement à l'égout.
Assurer une communication plus globale à l'attention Commune de Waterloo
des particuliers en matière d'obligation de limitation
d'usage des herbicides.
Réaliser et diffuser un support de communication
Commune de Waterloo
adéquat à l'attention des riverains en matière
d'obligation de limitation d'usage des herbicides.

CRDG

Partenaires

Échéance

CRDG
17DG693

Pulvérisation d'herbicide le long des cours
d'eau (par des particuliers)

17DG694

Eradication de la Balsamine de l'Himalaya

CRDG

CRDG

Eradication de la Balsamine de l'Himalaya

17DG696

Eradication de la Berce du Caucase

17DG697

Eradication de la Berce du Caucase

CRDG

CRDG

Entrer en communication avec les habitants
Commune de Waterloo
concernés par la présence de la Berce du Caucase
dans leur propriété et assurer le suivi de leurs
obligations dans les sites suivants : Waterloo Office
Park, Domaine d'Argenteuil, Berlaymont, Couvent
de Fichermont et Malmaison.
Assurer une communication plus globale à l'attention Commune de Waterloo
des riverains et des habitants en matière
d'obligations vis-à-vis de la Renouée du Japon.

17DG699

Lutte expérimentale contre la Renouée du
Japon

17DG700

Dépôts de déchets verts le long des cours
Entrer en communication avec les riverains
d'eau (tontes de pelouse, branchages, déchets concernés et assurer le suivi de leurs dossiers lors
de cuisine, litières animales,…)
d'apparition de nouveaux points noirs

Commune de Waterloo

17DG701

Dépôts de déchets verts le long des cours
d'eau (tontes de pelouse, branchages, déchets
de cuisine, litières animales,…)
Autres types de dépôts de déchets le long des
cours d'eau (déchets inertes, ménagers,
mixtes)

Nettoyer les dépôts de déchets verts clandestins lors
d'apparition de nouveaux points noirs

Commune de Waterloo

Entrer en communication avec les riverains
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers lors
d'apparition de nouveaux points noirs

Commune de Waterloo

17DG702

CRDG

Autres types de dépôts de déchets le long des Nettoyer les dépôts de déchets clandestins lors
cours d'eau (déchets inertes, ménagers,
d'apparition de nouveaux points noirs
mixtes)

Le CRDG repasse chaque année le long des
étangs, mais gros effort à faire par la Commune
vers les propriétaires concernés dans les sousbois (voir l'action 695) !

reporté

action non
pertinente, vu
les actions 697
et 698

annulé

réalisé

2017 + 2018

CRDG

Contacts pris avec Waterloo Office Park, Domaine
d'Argenteuil et Couvent de Fichermont.
A reprendre avec Berlaymont et Malmaison en
fonction de l'action 697.
2019

réalisé

2017 + 2018
article annuel sur les plantes invasives dans le
Waterloo-Infos.
Contacté Infrabel pour la contamination des talus
de voies ferrées, mais sans résultats (attention:
un gros chantier RER va bientôt débuter !).

réalisé

2017 + 2018
A réaliser au cas par cas en fonction des nouveaux
noirs découverts.

reporté

pas de
nouveaux PN
relevés en
2017-2018

A réaliser au cas par cas en fonction des nouveaux
noirs découverts.

reporté

pas de
nouveaux PN
relevés en
2017-2018

2019

En continu
17DG703

CRDG

annulé

Retourner au Waterloo Office Park en 2019.
Un site de contamination communiqué à la
Commune de Lasne (en aval du site de
Fichermont).

En continu
CRDG

vu l'utilisation
du feuillet
"incivilités" du
CRDG vers les
habitants
concernés.

2019

2019
CRDG

2017 + 2018

Impliquer les propriétaires au cas par cas en
fonction de la situation à constater en 2019
( voir les résultats de l'action 694).

Tous les ans

CRDG

réalisé

Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
Commune de Waterloo
redéploiement de la Berce du Caucase dans les sites
suivants :
Waterloo Office Park, Domaine d'Argenteuil,
Berlaymont, Couvent de Fichermont et Malmaison.

Eradication de la Berce du Caucase

CRDG

en cours

manque d'info
sur l'ampleur
de la situation

Entrer en communication avec les habitants
Commune de Waterloo
concernés par la présence de Balsamine de
l'Himalaya dans leur propriété et assurer le suivi de
leurs obligations dans les vallées suivantes : vallée
de l'Argentine
Assurer une communication plus globale à l'attention Commune de Waterloo
des riverains et des habitants en matière
d'obligations vis-à-vis de la Berce du Caucase.

17DG698

Remarques /
commentaires
Rue du Forestier : FAIT
Rue Champ Rodange : Tronçon Bruyère Sain-JeanForestier FAIT. Tronçon Forestier-Chapelle David à
l'étude (PIC 2017-2018).
Rue Sainte-Gertrude : FAIT
Drève des Chasseurs : A l'étude par InBW
Avenue des Chasseurs : FAIT
Route du Lion : Dernière phase à l'étude (PIC 20172018)
Rue Patiaux : NON
Rue du Progrès : NON
via le Waterloo-Infos

Commune de Waterloo

Tous les ans

CRDG

Raisons du Raison de
report
l'annulation

Article annuel dans le Waterloo-Infos.
Tous les ans

En continu
17DG695

Coût réel

2019

2019
Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
redéploiement de la Balsamine de l'Himalaya dans
les vallées suivantes : vallée de l'Argentine

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

InBW

2019
CRDG

PNP

Commune de Waterloo
2019

Programme d'actions 2017-2019

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

17DG704

Evènements de sensibiliation centrés
spécifiquement sur la rivière et abords

Organiser d'autres types d'événements locaux le long Commune de Waterloo
de cours d'eau: organiser une balade nature le long
d'un cours d'eau

17DG705

Journées wallonnes de l'Eau

Programmer des animations pour le public scolaires Commune de Waterloo
à l'échelle du bassin Dyle-Gette lors des JWE.

17DG706

Journées wallonnes de l'Eau

17DG707

Supports d'information-sensibilisation du
CRDG

Proposer une activité originale à l'échelle locale à
Commune de Waterloo
l'occasion des JWE :
visite de la station d'épuration in BW de Waterloo
Accueillir l’exposition du CRDG
Commune de Waterloo

Partenaires

Échéance

PNP

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

Coût réel

Raisons du Raison de
report
l'annulation

Guide nature

action non
pertinente, vu
l'absence de
promenade
possible le
long d'un
cours d'eau.

CRDG

2019
CRDG

Tous les ans
CRDG

CRDG

annulé
redondance
avec l'action
772 (MO :
CRDG)

annulé

InBW

chaque année au mois de mars.
Tous les ans

réalisé

2017 + 2018

CRDG
2019

17DG708

CRDG

Communication des points noirs résolus le
long des cours d'eau

Communiquer les points noirs résolus à la Cellule du Commune de Waterloo
CRDG, lors d'apparition de nouveaux PN, pour
faciliter la mise à jour de la base de données de
l'inventaire des points noirs.

Remarques /
commentaires

En continu

reporté

pas de
nouveaux PN
relevés en
2017-2018

"Verger en Fête" (ou nouvelle formule).
Contact en cours avec le CRDG pour l'édition
2019.
A réaliser au cas par cas en fonction des nouveaux
noirs découverts.

